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TECHNICIEN EN INFORMATIQUE : 

Préparation à la qualification 

 

 

FINALITÉS DE LA FORMATION 

 concourir à l'épanouissement individuel 

en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle; 

 répondre aux besoins et demandes en 

formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l'enseignement et 
d'une manière générale des milieux 

socio-économiques et culturels 

 

Cette section a pour finalités de permettre à l'étudiant : 

 de prendre en charge les problèmes relatifs à l'utilisation et l'entretien de PC ; 

 d'être l'élément d'appoint d'une équipe de maintenance de systèmes informatiques ; 

 d'assurer l'exécution et le suivi de procédures de maintenance (logicielle et matérielle), 

de contrôle et de sécurité des systèmes informatiques et des réseaux locaux. 

Le technicien en informatique intervient sur des ensembles liés à la micro-informatique et aux réseaux 

d'ordinateurs, tant au niveau logiciel que matériel : installation/désinstallation, modification et 

connexion d'équipements informatiques, montage et mise en service d'un système informatique sur le 

site de l'entreprise ou chez le client, maintenance, diagnostic de pannes et interventions techniques, 

conseil, formation et assistance technique, support aux utilisateurs (helpdesk). 

 

Titre délivré : 

 Attestation de réussite après chaque unité de formation. 

 

Horaire : 

 De jour. 

 

 

  

FICHE DE COURS 
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Programme : 

 

Expression orale et écrite appliquée au secteur tertiaire 120 

Mathématiques appliquées 60 

ESS – Méthodes de travail 60 

Mathématiques appliquées à l’informatique 40 

Initiation à l’anglais informatique – UF1 60 

Initiation à l’anglais informatique – UF2 60 

Introduction à l’informatique 20 

Logiciel graphique d’exploitation 40 

Réseaux – Internet/Intranet 40 

Edition assistée par ordinateur – Niveau élémentaire 40 

Tableur – Niveau élémentaire 40 

Présentation assistée par ordinateur – Niveau élémentaire 40 

Gestionnaire de base de données – Niveau élémentaire 80 

Introduction à la technologie des ordinateurs 40 

Système d’exploitation 40 

Technologie des réseaux 40 

Utilitaires complémentaires au système d’exploitation 40 

Maintenance Hardware 120 

Informatique : Maintenance Software 12 

 

 


